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LES CHJNSONNETTES SONT DES ELEURS

Les chansoniicltcs soul dcs Jlciirs

Qiii fleurisseiil an cicl dc Fmuce :

L'line a la legh-e Incur

Des auemones de Prorcucc

;

L'auh-e des tulipes du Nord
A la lumiere uu peu rouillee^

Et I'antre est tine t'ose au bord

D'tcne graude foret moiiillce.

La cliausouuellcs soul des fleurs

(ju'ou CHcille, avec des duigts ag-iles,

Slou diius le pare de Tinlagiles

Mi sous le cloitre d'Elseueur,

Mais siiremeut auloiir des marbres

De 710S rieux parterres francais.

El peut-elre au pied du grand arbre

Oil grimpa le Pelil-Poucet
.'

L'une est pale comme Vamour.

L'autre est presque une etoile blanche

II }' eii a pour tons les jours.

II r en a pour les dimanches :

Qu'ellcs enlrent dans la maison

Ou sorteut de la maisonnette,

Les chansons el les cliansonnettes

Soul des fleurs des quatre saisons.

Les cliansonnettes donl s'enirre

Le vent parmi des cheveux blonds

Soul des fleurs peusives que I'on

Peul niettrc a seclier dans des livres ;

El sourenl, apri's des annees.

On retroure entrc deux feuillels

Due rose?... Non!... Un (eillel?...

Nou.'... niais une chanson fauee .'

Des fleurs, tout comme la jonquille.

La giroflee et le muguet,
Puisquou en met de gros bouquets

Dans les bras des petites filles,

Et puisque, dans tons les jardins

Et siir tons les ga\ons du moude,
On eu fail, en nouant des mains,

Des couronnes qui sont des roudes.

Les chausonnelles sont des fleurs

Que toules nous arons ctieillies

Lorsqu'on laissait dans les prairies

Batifoler uos jeunes coeiirs ;

Et, la plus " gardeuse de chei'res
"

Comme la plus " fille de rois '",

Toutes nous arons, de nos levres,

lure de n'alter plus au bois.



Toiiti'!;. sous iombre des grands chciies.

Voire sous le a^raii i soleil, nous

Ai'oiis c/iaiite la XLxrjolaine

El nous avons planle des choux ;

Kl, panni les lii'rbes en huppes

Comme sur le Ireflc rdpe.

Nous ai'ous parfume nos jupes

Dn p.irfuni des ljuriei\'; coupes.

Double bemol el Iriple croc/ie,

Elles montenl, sans avoir I'air

;

D'un briu de feuille elles s'accrochenl

Au coin d'un pelil volel rert

;

L'line a des chereux de ti:lycine

Kl Iautre la i^ueule d'un hup ;

D'aulres dansenl la capucine...

Toutes Iremblenl autour de nous.

Les cliansonnelles que I'on chanle

Du temps que I'on avail sepl ans

Sent de ch'eres plantes grimpanles

Qui vonl plus haul que le Printemps ;

Quand par liasard elles s'ecliappeiil,

Rien ne pent plus les relenir :

Elles monlent, de grappe en grappe,

Jusqu'au toil bleu du souvenir.

Les chansounelles ino'veilleuses

Qu'on chantait du temps qu'on a peur

De dormir la null sans veilleusc

Sont de mii-aculeuses Jleurs,

Des Jleurs qu'il est toujours d'usage.

Quand leur eclat s'est efface.,

De porter non sur un corsage,

3/t!/.v sur le voile du Passe !

Ce sonl elles les /leurs louchantes

De nos beaux /ardins d'autrefois

:

On les sail sur le bout des doigts,

Puis du fond de lame on les chanle.

Un sourire... deux mots... trois pleurs.

Et void que I'on se rappelle...

Les chansonnettes sont des Jleurs

Piiisque nous nous penchons sur elles

!
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5_"L.

.lit (jl.r.tnnl- I:, ^:l . !
>l il''.UKn'ii jc men n li _ cz-moi [vt pu'ds

"()„

(!c . tri;uii vdiis inour.rt'z!" "Lun!

11 . r? - rjllii IpS pil'lln." TmU

C'n'- ili;iiiiiin vousmuuiTC/! AM i.|i! shl

\)o. II . ei'-nini lps(jic.l>. Ah! i^h! ah!

^f Nil.rtiil :i ^Ollnl/r. All! ah! ah!

(Ill jjH.- tout' la mI .

Ah ah! ah!

Ah ah! ah!

Ah ah' ah!

6 Tm. . (OS Ips tloclMe naii.l.-

7 La III. lolliM'sl jfu.uet- li

8 Lf pri . smuiiiT a . ler. d
Kir sf uril a piru.rer.

Daiih la Loirra sau.lp
,

Kll' sppiil a plriiriT. Ah! all! ah!

Dans laLnirea saujn. Ah! eh! ah!

Kl (oiislpspii.-niiiui'if. Ah' ah! ah!

Ah! ah! ah'

Ah! ah' ah!

Ah' ah' „h'
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Chao=oii de BERAKGER ( sur uii Air couou)
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a. II fai.saitses qua.tre repns Dans son palais (le chauiue, Kt sur uu ii.ne, pas a pas.Parcourailsuu ro\-

3. II na.vail (li- goul o. iiereuj Quu . riesoil'.un peu vi . ve.Maiseii rendanlsoupeuplehfuieux II fautbleuqu'uurui

aunie.Juyeuxsiiupleelcro\anUBl)ienPouitoulegardeilMavaitrii'nOuuiichren.Oh!oh!<ih!oh!Ah!ahIah!ah!yuelljonpetitroice'tai(lii'La.

vi.ve.LuHueme.a talileetsaiissuppul.Surchaqutmuidlevailun pol D'iiij.pol. ()li!<:ih!oh!oh!Ali!ah!3h!ah!0uelbi)iipetitroice'taitla!La,

4. II n'a.grandit point

5. On conserve en -Cor
K.tats. Ful un voisin cum . mo . de, Kt, iuo.de. le des

portrait De ce digneetbon prin . ce; C'est I'en.sei.gne dun

po . ten.tats, Prit le plaisir pour co . de. Ce n'est que lors.quil ei . pi . ra Que le pen

ca . ba.ret Fa . meui dans la pro . v in . ce . Lesjours de fe . te, bien sou . vent, La t'ou.le

.pie qui len.ter . ra Pleu.ra. Oh!oh!oh! oh! Ah.'ah.'ah! ah! Quelbonpe . til roi cV.tait lalLa.la.

s'e'.crieen bu . vant.Devant:.Oh!.oh!oh! oh! Ah! ah! ah! ah! (Juelbonpe .tit roic'e'.tait la!La,la.

x:c^ fe^ {1::^ t^ £:=>^ t^ Cl::^^ ^^ 'd^=>^ ^^ g::>^_jfe..Q:^^ j^ g^^ t^







'Bdiihomme a l.i lionn' l^ljle,

Kiiiles-iiioi l;i charile.

_Kiitrez, enlrez, pauvce honime;

Avec moi vous souperez ."

Au liout cle sis aiinees
,

La lionn' t'emme vieiil a mourir.

Jh n'ai rien a te donner.

An lioul <iv sii annci's

L(- richard vienl a mour

Va t'rapper a la porlt

A la poi-t' du Para^ll^

.I'aj d'la viande sur ma lalile,

>lais j"la garde pour mon chien.

Mnn chien lu'apporte des lievre!

Mais loj,(u III' iii'apporles rien.'

Va Cr.^iper a la pnrte ,

A la purt' lie la boiiii' femiiie :

Uciiin' leiiime a la Cenetre,

Kailes-mui la cbariLe

Va t'rapper a la porte ,

A la porle du Paradis:

"Descends, descends .Sainl-Cierre

Va voir qui esl-ce qui f'rappe la .

C'esI lAm" <lu vieux nchar (e)

Qui demand" le Paradis.

Fermez , (erniez la porle

Al'in qu'i [I'puiss' pas rentrer."

"jti'scends , descends Saint-Pierre;

\a vuir qui est- c'qui frappe la .

_C'es( I'Am' de la honn' t'eujiue

(Jul demand' le Paradis.

Ouvrez .ouvrez la porle

Pour qu'elle puiss' liien rentrer;

Kir chant' ra les louanges,

Les louaiiyes du Seigneur."
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A

el . U'.Toul le iiinn.ili.' le suu . rii. La vl

-IV

l<'l . le .luu.lile, ffou.ble.La vi.o . let . tt- dou . I)le .ra.

let . te .l..u.l)le. (I,ju .lile.L;. vi.o . let . le dou Jile . ra .



. Uos.si . f;nol lid K-i'l Im . ca -ge, Kai .les - rnoi ce |)hi i.sir

-

Hos.ii .giiul prenclia vo . le . e Au cha.teaii Jo.li sen

Trouva la por.te fcr.iue'.e. Par la I'f.iietreil en

Solo

L'l . lios.si.gnol preiidsa vo . le . e, Au cha .teau .lo . II s'eii

va. Ti-iiii.va la por.te Per. me. e. Par la t'e.neti-eil en.
.ti'a. Bonjoiir Pu . ne.lioujuiir lautre. Itonjuur la bell'quevoi.

Ti.lli

Lavi.o . let.te double . duulile. La

Lavi.o . let. te double . double. La

Lavi.o . let.te.donble , double. La 1

.0 . let.le duu.ble . ra

. let.te doii.ble.ra .

i.o . lei.te dou.ble.ra .

t>. Bonjour In . ne.bonjour I'au.tre,Bon.jour la bell que vi"

7 Voire a . u]i menvoievous di.re (Jue vous ne loubli - e

S. Jen ai on.bli.e bien dliutres Joubli . raibience . Ii

111 menvoievous di . re Que vons ne loubli . e?.

ou.bli.e' bien d'autres.J ou.bli . fai bieuce . Ini

la. Co.lui qui uevientlui - nie.mR Se.ra toujours lo . ge

.la. Voire

pas. Jen

pas. Lovi.u . let .te double, dou.ble. La vi.o . let.le dou.ble _ra .

la Lavi.o . let.te double . dou.ble . La vi.o . let.te dou.ble. ra.

U Lavi.o . lei.te double , dou.blerLa vi o . let.te dou.b[e.ra .
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p;ii Ih iuhIii Et sans t'in Ch.inlcnssur no . Ire chf.rain Tin (in tin (^h:mtons?ur

fins chansons Itr-s l)Uis_suiis

no _ tre chH^iuin Pic ins ftVnt rain

^^ u\' u
I
n\ u \ a I jj

i
I

E . leilJenllous les pmsons A I'u

Kn nous tenant par lamainTin tin

. le Dansons \i.\enient joyeu„se .raent.

con. (le f);([isons \i_veinent jo\eu_se .nient

.



LeT^JMT oyNORJ£>

*" Su I'pont du Nord uii lial v est noii
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-\lLOiis,chaisseyE^ vilie
eim

_ Vllegrn

Du cur jVii . leiida le joy . tui son, Toii-lon, ton . ton, toii.tai . iie ton . Ion, Ja.mais ot

II e»t f;al. joy . eux el In . ron, Ton. ton, ton . tun, ton.tai.ne ton . tun, .>l;)i!* quel-que



n

plai-'^ir ne ncius las.se, II est hoii ei> lou.te sai

Ian . la . le qu'il fas . se, Lechasaeurn'eHl pastan. fa

son. Toil _ ton, toii.lai _ ne ton . ton.

-Poll, Ton . ton, ton_tai . ne ton _ ton.

C^'^

f"~^>

1*001 suivre le chevreuil qui passe

II purcourt le bois le vallon

Toiitoo.tonton.lontaine tonton,

Kl jamais en suivaiit sa tr.ice

II ne Irouve le eliemiii long

Tuiitoii, tontaiiie tonton.

(Jo.illil on a terilluie la cli;

Le eliasseu r se reud .lu j;raiid Hond,

r.Mito[i,toiil(Mi.toiitaine tonton,

Kl cli.icuii Imp it a pie me tasse.

All j^'rain) Saiiit-Huliert, son patron

Tonton, tontaiiie tonton.



HANSCK« cles f^LEURS
All"ui".l"

I.Vmus.imh I.el . If Ho.se Pom^pou, Knlrez s il

2. Kt vous moiueigiieurle Mu-guet Qui f'ni.tes

vousplailcl.ins ce riHiH; De vus at . (rmUmontre/ vous UU'? '

^j-'^k^'^
<i hieii le co.quet, Sa _ l u-c/ la Kuseen ca . i^ ^~ ^

V*^
^



'OVt^HM

Vous modeste el gentille fleur,

Donl chacuo vante la uandeur,

Portez.Violette, ma mie,

Vos doui parfums a la prairie

Revenez done ,

Gt vous.moDsieur le Dahlia

Avec voire habit de gala,

Gntrez aussi dans cette roade,

La porle s'ouvre a loul le raoode.

Revuaez doac

,

fie. re,Embelli» . sez no.lre par . ter.re. Ke.ve

. deiuce; Ro.se f'ai -tes la re'.vii . rence. Re.ve

rH—^-^v^
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I Voi ci Ih No. el. fai.tes la veilje.e, Voi.ci la No. el, t'ai.tes, In veil.le . e, Nus a.miii se.roul

1! Nos'a.uiis se.ront tous a I'as.seinble - e , Nos a . mis se.roul lous a l'as.seiulile'.e
,

Leinleni)> (-htpas,

3 Le mien ii'jesl pas, j'eo suis de'.so . U - e , Le mien ii'j est pas . j'en suis de'-so . le . e II est A Pa.ris

lous a I'

jen suis Je'. so . le . »

oujians la Veii.d.- .t

Va, mon ;i

Va. mun a . ni

Va, 1110 II a . Ill

lu - ne sV.veil.le, Va, mon a . mi

la lu . ne s'e.veiLle, Va, mon a . mi

la lu.ne s'e'.veil.le , Va, mon a. mi

la lu.

la lu . ne s'eii

la lu . ne s'eii



4 II fM H P;i.n» oudarir. I-,. Wn.dt-. e, II es'. a Pn-ris

5 Ou";i(j^Hirle. TM t-il a sa hi en-ai . me . e ,
Ou'apporle . rv. HI

6 Chii.pe.let.dargenl, ceintu.re do.re'.e. Cha.pe Jet d'ar^-ent.

ou dans la Ven.de. e, Quappor . le . ra t-.l a sa bien- ai . me . e . \a.m„na.m,

a sa bien-ai-me.e, Cha.pe.let dar.genl cein.lu . re do . re . e
.

\a.mona.rai va,

cein lu re do.re'.e. Kt puis le bou.quel de la fj.an-ce.e? \a,.mon a . ni. ^va..

^ C,.'hlVaM

la lu . ne «"e.veil . le .
\ > . moii a . m

la lu . ne se.veil.le, Va . mon a . m
la lu . ne s'e.veil.le. Va . raon a.m

la lu _ ne ^ en va .

la lu . ne s'en va

.

la lu .ne s'en »a .
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bhiic. Je lai cueil .11 . le Feuillf

Ijliiiic, Kl ch:i.que ro . se que jt?l

... J.



leiijps"Pourquoi veux-lu que j'luy rna

senl.NiiDOii ppre, en cor inuirisiiiH

.sent.

. rents .

-t*^ 1



LoL petite LinGere
/i'"ii''-1^;'j, i fj i

.j iiir ni
I

^1
A Fa-^i^ II \'a uii'pelit' Jin . ge . re, A Pa .

^''r r fi
ii ii r 1. 1, i

- ini
'• -^..'^' i ^- n b'lf' P p ^ p 'r ^f i '^..mi

.nu Oubn n"v Tuv.ail giii . re. Ja . mais j'n ai v,i ti lue.nu, si lue.iiu dre. Ja mais
J
naivu

Eirfait des rabats a ujtTisieur I'liotaire (liisj

Ellf eii porte encore a i'apotbicaire :

JaiDais. etc.

3

Kllf eii purte encure a I'apothicaire. ( lii.s)

Ccirul)ieii prene^ vous cua petit' liiigerc .

Jamais, etc.

i

Coiiiliien prenez vous ma petit" lin gene. I lis)
II lue faut sii »ous euoor ce o'est guere.

Jamais, etc.



APPe2,>vous- en ,
GenQ cle\ca „NIo ce 3^"*

.\\^

^U* (.
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r'^ .NK\J(4f> / X
-^^^v'^#.^^^^^/\vx^^

. ^:^
Allegretto

'I A NO <

Al . lez vous ell geos de la no . ce Al . lez fous en cha . cun chez vous

<f^- J' Ji J' p=^
iNo . tre fille est
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